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Narci,sus poi'licus. 
Epipactis lalifolia. 
A~;dropot;'OII l.:.cl!~CtHHUI. 

l'halaris at'111Hlilla•·ra. 
l'hleum asperum Viii. 

FeR(uca uniglumis Ait. 
- nthr.t. 

Er.~ r; rn~\ i:, JilCJ.;'<tStaclJyi.l. 

Cat·•·-..: ltirl:t. 
El!Hir.e:um ramosum. 

-....., d'Derr;:r et marea. 

Nymphrea alba. 
'Nuphar luteum. 
Trapa uatans. 
~lyriophyllum spicatum. 
Ceratuphyllum demersum. 
Limnanthemuut Nymphoitles. 
i•otamogelon nalans. 

Butomus umbellatus. 
Sagittaria sngitlifolia. 
(',Jyc~ria speclallilis. 
Phragmites communis. 
Seirpus maritimus. 
~1 ars ilia quadrilülia. 

Tallee de la Tnnol11e, prè11 d'llerr,.. 

Aquilegia vul~aris. 
Acouitum Napd!us (très-rare!). 
1\ippuris vulgaris. 
Althœa oJlil'iualis. 
Cu~ull:tlus llacrifef\ls. 
Berula au:;ustifulia. 
Lalhyrus palu:<tri'. 
PMn:t<,ia palu<lris. 
t;mttiaua Pneumonanthe. 

Sarnolus Valrrnnùi. 
Menianlhcs l!·ifoliala. 
Cratiola otliGinali~. 

Alisma ranuuculoides. 
l)Htamo~eton dt'usus. 
Ordlis laxi!lnra. 

- lalifuli<t. 
Epipaclis palustri~. 
Polyslichurn TlJdypteris. 

J\1. De~clterdle annonce qu'il vient <l'établir un nouveau gPlll'l' 

de Jlou~sr~ (du MexifpiC), qu'Il dt:~t\iP-, ~ous le unm tle Ru;:,l'lt, it îi•.m 
collaboralcur el a1ni ~l. Emcst Huze, nutre hunoralJlc vice-prt\~i

dcnl. 

SÉANCE DU 8 JUILLJn' uno. 
Pllt;SIIlE~r.t; DE ill. COllHEH, VICE-I'IIÉSIDENT. 

~1. Eug·. f\mrnier, ~ccrélairc, donne Ieclure du procès-verbal de 
la :-,:·anet~ du '26. juin, duttl la rédaetinn i'Sl <tduplt:•c. 

~1. le l'r[~:,;ident annonce uuc nonvdle pn·~~cntalion, el donne lec
ture de la nut1~ suivante, sur !1~ Cllampignon pn'•f.entc\ ù la tlerniùrc 
séance (Voy. plus haut, p. "268) tle la part de i\1. Malbranchc: 

L1• Ch;llnpÎ!.;tiiHI allress(~ par '\f. ~1alhrandw à la Sociétil bo\aniqne de 

F;·;nH·P, pcnr l'il ohlenir h• lllllll, e~L le .'<J>IIIJ'i'io r·,mr·eu/J·iea Pers., Pspèce 
\1'1\s,hi•·n ,t.··,Ti:t• p.1r Frics ( . ..,·ystema ,uy.·ulnuù·wn, p. ;>31), ct fort bieu 
l!;;nréP dans !\ollon (lltstm•ùJ hwyorum, lab. 1~ll). 

En günéral, lt·s espt~res appartenant au genre St1hœrin sont d'unfl assez 
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petite (limrnsion; le StJ/I(erirt crmrentrir:n semhll~ faire rxception, puisque, 
comme ft• dit Frics : " J'w·int "mo!Jniturlhw nuds ru! pl)111i. ,, 

Il est à n•gn·tter qnr 1101n~ honorahlc conrspnndant n'ait pu nous donner 
de rcnsPignrments snr l'habitat de c:• Champignon tmuvé aux ernirons de 
Rouen. Assez rare en France, il vient cependant sur un assez grand nombre 
d'arbres d'espèces toutes différentes. 

M. Cornu dit avoir trouvé abondamment ce mêmr Champignon 
sur des houleaux, rlans la Sologne. 

l\1. de Seynes fait. à la Société une communication sur les coni
die::: des Mncorinées (1). 

~T. Roze donne lecture de la communication suivante, transmise 
it la Sucit~Lé par ~1. Ducharlrc : 

SUl\ LA ZONE GÉ:'\ÉilATRICE DES ORGA:SES APPENDICULAIRES, pa•· Il. Ch. CA ''E. 

(Dijon, U juin i870.) 

Comme tout le monde le sait, les racines et les tiges des plantes dicotylt\
doncs s'arcroissl'llt rn diamètre par l'intermédiaire d'une zone généralriœ . .Je 
suis parwnu à proun·r (2) que l'accroissemelll des organes appendiculaires, 
dans Je sens d,~ l'ép<tisscm, se fait d'um· manièa·e analogue. Sculeaueut, la 
zone géni~ratrice eot située e11Lre la couche tihro- \ asculaire cl J' épidcnul' 
supérieur. 

tine fois ces notions acquises, j'ai dtl mc poser la (1!-tcstion suivante : Celte 
couche génératrice observée dans les appendices est-elle isolée, ou se relie-t-elle 
à celle que l'ou trouve dans le systt'·me axile? L'observation m'a permis de me 
décidPr; c'est la dernière hypothèse qui est naie. :\lais je dois, dès le début, 
faire llllü n•marqtw importa11te. Dans les feuilles proprement dites, l'augmen
tation en ,;paisseur dun· tri·s-pen de tPmp~. et la zone génératrice n'a hientflt 
plu" qu'une imp11rtattct> rPlatire tri·s-faible. Pour rl·rifit:t" JHlllement les faits 
qtH' j\t\·;mn•, il faut donc s'adrcssl'r ;, ct:s organes dans les prerniers temps de 
ll'ur t•xistt•ncc. CPini qui vent prolongn ses études, les lt!ra porll•r sur les 
fruits riH'z ll"·l[llels la uu1rne ~éric rie phénomènes sc maintieut peutlant une 
lougtw püiode. Les fruits charnus, dépourvus de noyau, sonl surtout con
veuahks. 

Cela posé, je prends sm n'importe quelle plante nn bourgeau peu avancé et 

(l) M. le professrm .Julrs de Seynes, atlac1J6 à l'uue des arnhulauces parisiennes ']Ui 

se ~ont rendues sur ''' tili,àtre t!c la ~uerre dôs le déh11l de la carupagne, n'a pu eneorc 
rentrer à !';•ris, ni nuu> fain· parvenir st>n mauu,crit, que nous serons heureux de pu
tJiirr aussitôt apn~s le rdaulissemcnt des commu11ications. (Note de la CommiJ1ion lill 
Bul~ti11, rli,cembre 11\ïtl.) 

(~) Annales lies sdan~~·s naturelles, Hotaniquu, cinquième s(,rie, t. X, p. t~3. 
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